A.A.F.Renarderie
DOSSIER INSCRIPTION
FORMATION BPJEPS
2018/2019

L’ AAFRenarderie en quelques mots :












90 % de réussite à l’examen
90% de nos stagiaires sont insérés sur des emplois
dans la filière équestres grâce à la qualité de notre
formation .
3 instructeurs sur place :Elise et Laurent GOFFINET,
Fanny TONNAIRE
formation individualisée
les intervenants extérieurs sont de véritables
professionnels
cavalerie de qualité
possibilité de louer une chambre sur place
vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour la pension
de votre cheval , si vous souhaitez l’emmener ;
Etude personnalisée de vos possibilités de
financement + aide administrative gratuite
Partenariat avec le Conseil Régional Normandie (sous
conditions d’éligibilité)
Coût de la formation : 7406 € ( 805h x 9.20€/h) .
Possibilité tarif réduit en fonction du positionnement et
équivalences.

ANNEE 2018-2019
Nom :…………………………………………………………
Prénom :………………………………………………………
Date de naissance : …....................................................
Lieu de naissance+ département.....................................
Adresse :………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………..……………………………
Tel :……………………………………………………………
Mail : …........................@..............................( obligatoire)
Diplômes :……………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……….……………
Niveau d’équitation : Galop…
Date d’obtention :……………………………………….
Expériences en compétition (et résultats) :
…………………………………………………………………
………………………………………………
Situation actuelle (scolarisé, demandeur d'emploi
+durée...)
…………………………………………………………………
……………………………………………………..
…………………………………………………………………

Possédez vous la TEP :….oui . non.
Nous organisons un passage des TEP le 13 juillet
2018 à Caen .
Conditions : stage préparatoire obligatoire selon
positionnement .
Pour passer les épreuves, souhaitez-vous :
 Participer au stage préparatoire du 9 au 10
juillet : oui - non ( prix 50€ / j) ;


Inscription au TEP sans location cheval :
30€

joindre votre règlement (non encaissé) pour réservation .
Fait à ……………………le……………………………2018
signature

CONDITIONS D’ENTREE EN FORMATION







avoir plus de 18 ans.
être titulaire du PSC1 ou AFPS
niveau BAC souhaité
être en possession d’une licence FFE
niveau galop 7
avoir satisfait aux exigences techniques préalables
à l’entrée en formation (TEP).
Contactez la DRDJS de votre région pour connaître
les dates et les lieux de ces tests si vous désirez
les passer sur un autre site.

documents à fournir :









lettre de motivation manuscrite.
CV.
2 photos d’identité
copie carte d'identité ou passeport recto +verso
fiche CERFA remplie
attestation participation appel à la défense
copies des diplômes obtenus (scolaires)
certificat médical de non contre- indication à la
pratique et l’enseignement de l’équitation y compris
en compétition le jour de la rentrée ( - de 4 mois )


ALTERNANCE :
ORGANISME DE FORMATION (A.A.F/Renarderie) /
ENTREPRISE D’ACCUEIL (Tuteur)
La Formation BPJEPS 2017/2018 débutera
Le 4 septembre 2018 et se terminera
le 06 septembre 2019.
REPARTITION ALTERNANCE :
 Lundi : Repos.
 Mardi : Organisme de Formation.
 Mercredi : Tuteur.
 Jeudi : Organisme de Formation.
 Vendredi : Organisme de Formation.
 Samedi : Tuteur.

Dimanche : Repos.
 Vacances scolaires : Tuteur (sauf 5
semaines de repos réparties sur ces
périodes).

VOLUMES HORAIRES :
 805 heures en Organisme de Formation.
 798 heures en Entreprise (tuteur).
 Possibilité d’allègements suivant le
positionnement individuel + les équivalences
CHOIX DE L’ENTREPRISE D’ACCUEIL
Indiquez vos souhaits en numérotant les entreprises par
ordre de préférence :

 Renarderie –Equitation.
 Centre Equestre du Val de Sienne.
 Poney Club du Val de Vire
 Centre Equestre de la Souleuvre
 Centre Equestre de St Lo -Aglo
 Centre Equestre de Brecey
 Ecurie Mathilde MARTEL (Coutances )
 Poney Club Fleury /Orne
 Autre:

Pour être convoqué(e) aux tests de sélection , renvoyez
ce dossier complété avec le chèque de réservation des
chevaux si vous en avez besoin (à l'ordre de Renarderie
Equitation ,encaissé uniquement après les tests) .

adressez le dossier à :
AAFR
Madame Elise GOFFINET
La Renarderie
14380 MESNIL-CLINCHAMPS

